CROQUE PAYSAGE – POSTES 2021
2020 marquait le 10e anniversaire de Croque
Paysage. Nous n'avons pas pu créer un grand
événement rassembleur pour le souligner, mais à bien
y penser c'était toute une fête car presque tout le
monde s'est mis à jardiner! L'équipe 2020 s'est
adaptée rapidement pour répondre à cette demande
surprenante avec succès et sécurité.
Cette année encore, nous usons de créativité et nous
préparons différents scénarios pour assurer la
résilience de notre clientèle et de notre organisation,
tout en maintenant la sécurité et la qualité de vie de
notre équipe. Nous fonctionnerons encore sur rendezvous pendant la période forte. Cela nous permet de ne
pas être assaillis par la clientèle, de suivre la demande,
de maintenir un excellent service tout en protégeant
tout le monde.
Les postes ci-bas sont à combler pour la saison 2021 (en jaune dans l'organigramme). Nous sommes à la recherche de
candidat(es) inspiré(es), motivé(es) et qualifié(es) pour se joindre à notre équipe saisonnière permanente. Trois postes sont
des postes permanents saisonniers, alors que les autres sont des postes saisonniers courts, parfaits pour un(e)
travailleur(e) autonome qui veut se diversifier, un(e) retraité(e) qui veut retoucher au métier et apprendre de nouvelles
techniques, et un(e) étudiant(e) entre deux sessions et intéressé(e) à se spécialiser selon les règles de l'art, au travers
d'une formation continue en milieu de travail.

1) HORTICULTEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E) EN COMESTIBLES (3 POSTES)
Organisation
Nom de l'entreprise : Croque Paysage
Adresse électronique : info@croquepaysage.com
Statut de l'emploi :Temps plein saisonnier (2 postes) / temps plein saisonnier permanent (1 poste)
Poste à combler : 3
Région : Laurentides
Date d’entrée en fonction : Mi-avril
Durée prévue : 3 mois pour 2/3 postes. 8 mois pour 1/3 poste.
Salaire offert : 15$/h à 17$/h selon l'expérience
Nb. heures/semaine : 40 h
Horaire de travail : Du jeudi au lundi (5 jours incluant les fins de semaines)
Description sommaire des tâches
L’Horticuteur(trice) ou paysagiste sélectionné(e) a une expérience et une connaissance du monde végétal tout en
démontrant un intérêt pour les plantes comestibles, la culture de plants biologiques, le jardinage biologique, et
l'aménagement paysager comestible permacoles. Le(la) candidat(e) doit être disponible pour quatre jours complets de
formation, donnée sur fins de semaine fin mars et début avril. La formation est ensuite continue au sein d’une équipe de
conseillers, afin d’offrir un service à la clientèle de qualité et spécialisé.
•
•
•
•

Accueillir, orienter et conseiller les clients sur les plantes comestibles, les différents produits et méthodes pour la
réalisation et l’entretien de leur aménagement comestible ;
Renflouer l'espace de vente et entretenir les plantes en vente et en plantations démonstratives (fertilisation,
arrosage, vérification du système d'irrigation, désherbage, phytoprotection, etc.) ;
Procéder à la vente des produits avec le système caisse au besoin ;
Aider les clients à apporter leurs achats à leur véhicule au besoin.

Autres :
• Participer à la préparation des plantes et autres produits avant l'ouverture temps plein.
• Aider à la production des annuelles comestibles au besoin.
Exigences du poste
• Aimer les gens, avoir de l’entregent et de l’écoute ;
• Être ponctuel et positif ;
• Être efficace, avenant et avoir un bon esprit d'équipe ;
• Avoir le souci du travail bien fait ;
• Avoir une bonne forme et force physique ;
• Être bilingue un atout ;
• Partager les valeurs de l’entreprise ;
• Détenir une formation(s) reconnue(s) dans le domaine de l'horticulture/aménagement paysager/architecture du
paysage (terminées ou en cours) et/ou expérience(s) pertinente(s) ;
• Pouvoir travailler avec un masque, suivre et participer à la bonne application des mesures sanitaires. Pouvoir
s’adapter selon le besoin face à l’évolution des mesures.
Autres informations
Lieu de travail : Jardinerie Croque Paysage

2) HORTICULTEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E) EN PLANTES POTAGÈRES (1 POSTE)
Organisation
Nom de l'entreprise : Croque Paysage
Adresse électronique : info@croquepaysage.com
Détails de l'offre d'emploi
Statut d'emploi : Temps plein saisonnier
Poste à combler : 1
Région : Laurentides
Date d’entrée en fonction : Mi-avril à fin juin
Durée prévue : 2.5 mois.
Salaire offert : 15$/h à 17$/h selon l’expérience
Nb. heures/semaine : 40 h
Horaire de travail : Du jeudi au lundi (5 jours incluant les fins de semaines)
Candidature : SVP envoyez votre candidature en incluant votre c.v. et votre lettre d'intérêt en mentionnant le poste
pour lequel vous appliquez. Les candidats sélectionnés seront contactés par courriel pour une première entrevue
téléphonique.
Description sommaire des tâches
L’horticulteur(trice) specialisé(e) en plantes potagères travaille principalement dans la serre de vente et de production
d’annuelles à s’occuper des jeunes plants et à conseiller les clients.
La personne a une bonne connaissance des plantes potagères (légumes, fines herbes et plantes à fleurs comestibles et
médicinales annuelles), ainsi qu’une bonne expérience en culture de celles-ci. Le(la) candidat(e) doit être disponible pour
deux jours complets de formation, donnée sur fins de semaine fin mars et début avril.
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrosage et phytoprotection des plantules dans la serre ;
Etiquetage, renflouage et organisation des plantules ;
Orienter et conseiller les clients sur les différentes plantes et variétés de plantes potagères, ainsi que sur les
méthodes de jardinage permacoles préconiser par Croque Paysage ;
Présenter la Trousse Potager de Croque Paysage ;
Organiser les présentoirs à semences ;
Conseiller les clients dans leur choix de semences d’annuelles ;
Aider à l’accueil des clients au besoin. ;
Aider à la production des annuelles comestibles au besoin.

Autres
• Participer à la préparation des plantes et autres produits avant l'ouverture temps plein.
Exigences du poste
• Aimer les gens, avoir de l’entregent et de l’écoute ;
• Être ponctuel et positif ;
• Être efficace, avenant et avoir un bon esprit d'équipe ;
• Avoir le souci du travail bien fait ;
• Avoir une bonne forme et force physique ;
• Être bilingue un atout ;
• Partager les valeurs de l’entreprise ;
• Détenir une formation(s) reconnue(s) dans le domaine de l'horticulture (terminées ou en cours) et/ou
expérience(s) pertinente(s).
• Pouvoir travailler avec un masque, suivre et participer à la bonne application des mesures sanitaires. Pouvoir
s’adapter selon le besoin face à l’évolution des mesures.
Autres informations
Lieu de travail : Jardinerie Croque Paysage

3) OUVRIER(ÈRE) HORTICOLE EN PRODUCTION DE PLANTES POTAGÈRES (1 POSTE)
Organisation
Nom de l'entreprise : Croque Paysage
Adresse électronique : info@croquepaysage.com
Détails de l'offre d'emploi
Statut d'emploi : Temps partiel
Poste à combler : 1
Région : Laurentides
Date d’entrée en fonction : Mi-avril à mi-juin
Durée prévue : 2 mois
Salaire offert : 14 à 15$/h selon l'expérience
Nb. heures/semaine : 16 hres
Horaire de travail : Deux jours/semaine ou quelques heures par jours, entre le jeudi et le lundi.
Candidature : SVP envoyez votre candidature en incluant votre c.v. et votre lettre d'intérêt en mentionnant le poste
pour lequel vous appliquez. Les candidats sélectionnés seront contactés par courriel pour une première entrevue
téléphonique.
Description sommaire des tâches
L’ouvrier(ère) horticole participe à la multiplication des plantes potagères dans la chambre des semis. La personne est en
charge des semis en plateau et en multicellules, ainsi que du repiquage en multicellules des plantes potagères annuelles.
La personne aimer travailler seule doit avoir de l'expérience en production afin d'être efficace et agile dans ses tâches
sans compromettre la qualité des jeunes plants.
•
•
•
•

Semis à la volée et en multicellules ;
Repiquage en multicellules ;
Arrosage des plantes semées et repiquées ;
Faire des mélanges de terreaux au besoin.

Autres
• Participer à la préparation des plantes et autres produits avant l'ouverture temps plein.
Exigences du poste
• Pouvoir suivre un plan de production ;
• Être efficace et avoir le souci du travail bien fait ;
• Avoir une bonne forme et force physique ;
• Partager les valeurs de l’entreprise ;
• Détenir une formation(s) reconnue(s) dans le domaine de l'horticulture (terminées ou en cours) et/ou
expérience(s) pertinente(s).
Autres informations
Lieu de travail : Jardinerie Croque Paysage

4) CAISSIER(ÈRE) HORTICOLE (1 POSTE)
Organisation
Nom de l'entreprise : Croque Paysage
Adresse électronique : info@croquepaysage.com
Détails de l'offre d'emploi
Statut d'emploi : Temps plein saisonnier
Poste à combler : 1
Région : Laurentides
Date d’entrée en fonction : Mi-avril
Durée prévue : 2.5 mois
Salaire offert : 15$/h à 16$/h selon l'expérience
Nb. heures/semaine : 40 h
Horaire de travail : Du jeudi au lundi (5 jours incluant les fins de semaines)
Candidature : SVP envoyez votre candidature en incluant votre c.v. et votre lettre d'intérêt en mentionnant le poste
pour lequel vous appliquez. Les candidats sélectionnés seront contactés par courriel pour une première entrevue
téléphonique.
Description sommaire des tâches
Le(la) caissier(ère) a de l’expérience en service à la clientèle avec l’utilisation d’un système de caisse informatisé et
intérêt pour la culture de plants biologiques, le jardinage biologique et l'aménagement paysager comestible permacoles.
Le(la) candidat(e) doit être disponibles pour quatre jours complets de formation, donnée sur fins de semaine fin mars et
début avril. La formation est ensuite continue au sein d’une équipe de six conseillers, afin d’offrir un service à la clientèle
de qualité et spécialisé.
•
•
•
•
•
•

Orienter et conseiller les clients sur les différents produits pour compléter le service à la clientèle au comptoir
caisse ;
Finaliser les ventes avec le système caisse informatique ;
Accueillir les clients à l'entrée au besoin ;
Renflouer l'espace de vente au besoin ;
Aider les clients à apporter leurs achats à leur véhicule au besoin ;
Petites tâches connexes pour la préparation de produits au besoin.

Autres
• Participer à la préparation des plantes et autres produits avant l'ouverture temps plein.
• Aider à la production des annuelles comestibles au besoin.
Exigences du poste
• Aimer les gens, avoir de l’entregent et de l’écoute ;
• Être ponctuel et positif ;
• Être efficace, avenant et avoir un bon esprit d'équipe ;
• Avoir le souci du travail bien fait ;
• Avoir une bonne forme et force physique ;
• Être bilingue un atout ;
• Partager les valeurs de l’entreprise ;
• Détenir une formation/s reconnue/s dans le domaine de l'horticulture/aménagement paysager/architecture du
paysage (terminées ou en cours) et/ou expérience(s) pertinente(s) un atout ;
• Pouvoir travailler avec un masque, suivre et participer à la bonne application des mesures sanitaires. Pouvoir
s’adapter selon le besoin face à l’évolution des mesures.
Autres informations
Lieu de travail : Jardinerie Croque Paysage

5) MANEOUVRE HORTICOLE EN SERVICE À LA CLIENTÈLE (2 POSTES)
Organisation
Nom de l'entreprise : Croque Paysage
Adresse électronique : info@croquepaysage.com
Détails de l'offre d'emploi
Statut d'emploi : Temps plein saisonnier
Poste à combler : 2
Région : Laurentides
Date d’entrée en fonction : Mi-avril à fin juin
Durée prévue : 2.5 mois.
Salaire offert : 14$/h à 15$/h selon l’expérience
Nb. heures/semaine : 40 h
Horaire de travail : Du jeudi au lundi (5 jours incluant les fins de semaines)
Candidature : SVP envoyez votre candidature en incluant votre c.v. et votre lettre de motivation en mentionnant le
poste pour lequel vous appliquez. Les candidats sélectionnés seront contactés par courriel pour une première entrevue
téléphonique.
Description sommaire des tâches
Le(la) manœuvre en service à la clientèle travaille principalement à l’accueil, l’orientation et la sortie de la clientèle, en
assurant l’application des mesures sanitaires. Le(la) candidat(e) doit être disponible pour deux jours complets de
formation, donnée sur fins de semaine fin mars et début avril.
•
•
•
•
•
•
•
Autre
•
•

Accueillir les clients dans le cadre des mesures sanitaires en place ;
Procéder à la vente de matériaux en sacs à l’extérieur ;
Aider les clients à apporter leurs achats à leur véhicule ;
Participer au renflouage de l'espace de vente ;
Participer à l’entretien des lieux ;
Petites tâches connexes pour la préparation de produits ;
Manœuvrer le tracteur sur roue pour remplir les remorques de matériaux en vrac.

Participer à la préparation des plantes et autres produits avant l'ouverture temps plein.
Aider à la production des annuelles comestibles au besoin.

Exigences du poste
• Aimer les gens, avoir de l’entregent et de l’écoute ;
• Être ponctuel et positif ;
• Être efficace, avenant et avoir un bon esprit d'équipe ;
• Avoir le souci du travail bien fait ;
• Avoir une bonne forme et force physique ;
• Être bilingue un atout ;
• Partager les valeurs de l’entreprise ;
• Pouvoir travailler avec un masque, suivre et participer à la bonne application des mesures sanitaires. Pouvoir
s’adapter selon le besoin face à l’évolution des mesures.
• Détenir une formation(s) reconnue(s) dans le domaine de l'horticulture/aménagement paysager/architecture du
paysage (terminées ou en cours) et/ou expérience(s) pertinente(s) un atout.
Autres informations
Lieu de travail : Jardinerie Croque Paysage

6) CONCEPTEUR(TRICE) EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER COMESTIBLE (1 poste)
Organisation
Nom de l'entreprise : Croque Paysage
Adresse électronique : info@croquepaysage.com
Détails de l'offre d'emploi
Statut d'emploi : Temps plein saisonnier permanent
Poste à combler : 1
Région : Laurentides
Date d’entrée en fonction : Mai
Durée prévue : 7 à 10 mois/année
Salaire offert : À discuter selon l'expérience
Nb. heures/semaine : 30 à 40 h
Candidature : SVP envoyez votre candidature en incluant votre c.v. et votre lettre d'intérêt en mentionnant le poste
pour lequel vous appliquez. Les candidats sélectionnés seront contactés par courriel pour une première entrevue
téléphonique.
Description sommaire des tâches
Le (la) concepteur (trice) d’expérience travaillera en collaboration avec la directrice et le(la) contremaître-paysagiste pour
la conception et la réalisation d’aménagements paysagers comestibles.
La personne sélectionnée doit maitriser l’art du dessin assisté par ordinateur à l’aide des logiciels AutoCAD, Illustrator et
Photoshop, afin d’arrimer ses forces avec le langage graphique de l’entreprise. Elle doit aussi avoir une très bonne
expérience en conception et en développement de projets dans le domaine de l’aménagement paysager/architecture du
paysage, ainsi qu'un intérêt et des connaissances marquées pour l'autonomie alimentaire, la permaculture et ses
techniques.
•
•
•
•
•
•
•

Relevés de terrain ;
Élaboration des projets ;
Jeux de plans et détails de construction à l’ordinateur ;
Devis et cahiers de charge ;
Estimation des projets ;
Planification des réalisations de projets ;
Suivi de chantier.

Exigences du poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partager les valeurs de l’entreprise ;
Autonomie, polyvalence et efficacité ;
Facilité et expérience d’utilisation des logiciels AutoCAD, Illustrator, Photoshop et Excel ;
BAC en architecture du paysager et/ou DEC en aménagement paysager et/ou toute(s) autre(s) formation(s) et
expérience(s) pertinente(s) ;
Sens de l’esthétique, de l’organisation et des responsabilités ;
Entregent /Facilité de communication ;
Motivation et souci du travail bien fait ;
Disponibilité et ponctualité ;
Positivisme et esprit d’équipe ;
Détenir un permis de classe 5 ;
Pouvoir travailler avec un masque, suivre et participer à la bonne application des mesures sanitaires. Pouvoir
s’adapter selon le besoin face à l’évolution des mesures ;
Être bilingue un atout.

Autre
•
•

Participer à la préparation des plantes et autres produits avant l'ouverture temps plein.
Aider à la production des annuelles comestibles au besoin.

Autres informations
Lieu de travail : Val-David et 80 km de rayon

7) CONTREMAÎTRE-PAYSAGISTE (1 poste)
Organisation
Nom de l'entreprise : Croque Paysage
Adresse électronique : info@croquepaysage.com

Détails de l'offre d'emploi
Statut d'emploi :Temps plein saisonnier permanent
Poste à combler : 1
Région : Laurentides
Date d’entrée en fonction : Mai
Durée prévue : 8 à 9 mois par année
Salaire offert : À discuter selon l'expérience
Nb. heures/semaine : 40 h
Candidature : SVP envoyez votre candidature en incluant votre c.v. et votre lettre d'intérêt en mentionnant le poste
pour lequel vous appliquez. Les candidats sélectionnés seront contactés par courriel pour une première entrevue
téléphonique.
Description sommaire des tâches
Le(la) contremaître-paysagiste d’expérience sélectionné(e) est responsable du volet réalisation de projets de l’entreprise.
La personne a à sa charge une petite équipe de 1 à 5 personnes et coordonne les sous-contractants, en travaillant de
pair avec le(la) concepteur(trice).
Avec efficacité et leadership positif, la personne sélectionnée participera activement à la réalisation des projets avec son
équipe.
•
•
•
•
•
•
•
•

La planification et la préparation des réalisations de projets ;
L’élaboration des rapports de chantiers ;
La coordination de la réalisation et des sous-contractants ;
La réalisation des projets : détourbage, travail du sol, plantation, pose de paillis et travaux en matériaux inertes ;
L’opération de machinerie : camion (F450), remorque (ouverte et fermée), chargeurs, détourbeuse, rotoculteur,
débrouisailleuse, pelle-mécanique, brouette-mécanique, etc. ;
L’entretien d’aménagements comestibles ;
L’entretien et l’organisation des petits outils manuels et mécanisés ;
Autres tâches possibles en jardinerie.

Exigences du poste
•
•

Partager les valeurs de l’entreprise ;
Efficacité ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne forme et force physique ;
Bon système ''D'' ;
Sens des responsabilités, de l'esthétique et de l'organisation ;
Disponibilité et ponctualité ;
Positivisme, ouverture et esprit d'équipe ;
Pouvoir lire et comprendres des plans, autant en impérial et qu'en métrique ;
Détenir un permis de classe 5 (classe 3 ou 2 un atout) ;
Formation et expertise en horticulture et en aménagement paysager, et toute(s) autre(s) formation(s) et
expérience(s) pertinente(s) ;
Expérience(s) en gestion de projets ;
Expérience(s) en gestion de personnel.
Pouvoir travailler avec un masque, suivre et participer à la bonne application des mesures sanitaires. Pouvoir
s’adapter selon le besoin face à l’évolution des mesures ;
Être bilingue un atout.

Autres :
•
•

Participer à la préparation des plantes et autres produits avant l'ouverture temps plein.
Aider à la production des annuelles comestibles au besoin.

Autres informations
Lieu de travail : Val-David et 80 km de rayon

